
Made in France : Sur Ondeline.fr, les objets déco et mode sont uniques et garantis à vie ! 
 

Changez vos habitudes de consommation et profitez du meilleur rapport qualité/prix pour vos 
objets déco et vos accessoires de mode ! 

 

Saviez-vous que les  produits "made in China" ou "made in Germany" vous coûtent en réalité beaucoup plus cher que le "Made in 
France" ? 

Acheter des produits déco ou des accessoires de mode à bas coût donne l'impression de faire des économies puisqu'ils sont moins chers 
à l'achat. Mais en réalité, comme la qualité n'est pas au rendez-vous, ils ne passent pas l'épreuve du temps. 

Résultat : vous dépensez en permanence pour des objets sans la moindre originalité (ils sont fabriqués en très grandes quantités), 
nuisibles à l'environnement et parfois même à votre santé (le cuir venu d'Asie est souvent traité avec des substances toxiques).... 

Dites stop au gaspillage, à la pollution, à l'uniformisation ! Sur Ondeline.fr,  tous les objets déco et les accessoires de mode sont 
uniques, de qualité, écologiques, 100 % Made in France...et garantis à vie ! 

 

 
 



Le Made in France = le goût de la qualité et du savoir-faire 

La qualité du savoir-faire des artisans français est reconnue et appréciée dans le monde entier. En France, progressivement, les 
mentalités commencent aussi à évoluer : plus d'un Français sur deux considère que le Made in France est un critère de choix 
important et même déterminant pour effectuer ses achats. 

Paradoxalement, certaines enseignes préfèrent entretenir la confusion pour priver les clients de leur liberté de décision : 77% de nos 
compatriotes s'estiment mal informés sur les conditions de fabrication de leurs produits, et notamment sur l'origine des matières 
premières et le lieu où ils sont conçus... 

Sur Ondeline.fr,  tous les objets présentés sont entièrement conçus en France par des artistes ayant un savoir-faire 
exceptionnel ! Une qualité garantie à vie.... 

 

 
Une démarche éco-citoyenne 

Chacun d'entre nous peut agir, à son niveau, pour contribuer au respect de 
l'environnement et des individus.  

Les récents scandales sur les conditions désastreuses de fabrication des produits 
fabriqués en Asie (Chine, Bangladesh....) ont bien montré que l'écologie et la dignité 
humaine étaient souvent bafouées avec les produits low-cost.   

Il y a aussi de véritables risques pour la santé lorsque les objets sont traités avec des 
produits hautement toxiques. 

Sur Ondeline.fr, tous les produits offrent un excellent rapport qualité/prix et 
contribuent à préserver l'environnement (empreinte CO2, matière première....). 

 

 



Focus : Créafish, l'éveil d'un art ancestral 

Créafish est le seul au monde à proposer de la maroquinerie haut de gamme en cuir et peaux de poissons.  La technique du 
tannage des peaux de poisson provient d'un peuple implanté au Sud-Est de la Sibérie : les Nanaî. 

 

 
 



Ces pêcheurs avaient mis au point une technique inédite, transmise de génération en génération, pour concevoir des vêtements 
étanches en peau de poisson afin de chasser dans la taïga. 

Le secret du tannage s'était perdu au fil des siècles jusqu'au jour où un lointain descendant des Nanaï, après avoir suivi des études 
d'art, a décidé de faire revivre la culture ancestrale de son peuple.  Cette quête, très difficile,  lui prendra plusieurs années. 

Notre inventeur ne s'arrête pourtant pas en si bon chemin : en collaboration avec un spécialiste Suisse, il perfectionne la technique 
primitive grâce aux moyens modernes. Le résultat est bluffant : le cuir de poisson n'est plus seulement imperméable, il est aussi 
devenu quasiment indéchirable.  Le procédé est totalement écologique puisqu'il utilise uniquement des extraits de plantes. Et le 
rendu esthétique est une vraie réussite ! 

Il rencontre alors Créafish.  Un coup de pouce du destin ? Il y a 80 ans, son aïeul avait rencontré l'arrière-arrière-grand-pére de 
Créafish, l'un des premiers hommes à faire du commerce avec les Nanai dans les années 1930 . Une statue a même été érigée à son 
effigie dans le plus grand centre commercial de Vladivostok en remerciement de ses dons à la ville  ! 

L'artiste-artisan Créafish renouvelle alors l'art du peuple Nanaï et le met à la portée de tous la beauté du cuir de poisson en 
l'incrustant dans du cuir de vachette. Un art subtil, harmonieux et élégant. 

Encadré comme un tableau ou utilisé comme ornement, le cuir de poisson révèle des effets de lumière et de profondeur uniques pour 
chaque objet. 

Pour les 10 000 Nanaïs de Sibérie, c'est un formidable espoir : ce savoir, oublié, leur permet de se réapproprier leur histoire et leurs 
connaissances ancestrales pour  se construire un autre avenir, en toute autonomie. 

	  
 

Nouveautés : les murs d'eau et les murs de bulles 

Avec les murs d'eau et de bulles, ces merveilles de la nature, apaisantes et naturelles, s'invitent dans votre espace intérieur... que 
vous soyez un particulier, un lieu public ou une entreprise. 

Ces murs sont réalisés de façon artisanale, et sur mesure. Cette façon de travailler vous garantit une finition absolument parfaite. 

Les murs d'eau comme de bulles sont réglables avec précision. On peut faire varier la lumière et l'écoulement pour les murs d'eau (par 



télécommande), et la taille et la couleur des bulles pour les murs de bulles. 

Ces murs originaux et de très haute qualité, fabriqués en France, donnent à votre intérieur une réelle atmosphère de 
détente, de sérénité, et de bien être. 

 
	  
Du pan de mur orné d’un décor de bulles, au mur d’eau ou l’eau s’écoule naturellement dans une ambiance lumineuse, ils pourront 
concevoir un espace de vie intimiste et magique. 

 



Lookbook de nouveautés et de best sellers 

 

Epsilone - Nouveau ! 

L'artiste crée et réalise des luminaires pour des décorations d'espaces de vente, de 
restaurants. Ce sont des décorations d'intérieur uniques et originales. A l'écoute de 
chaque demande, l'artiste crée des atmosphères particulières en habillant ou en 
transformant votre intérieur par une décoration personnalisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artdubois 

Art du Bois crée de magnifiques décorations en bois, pour aménager votre 
intérieur. Les styles d'Art du Bois sont inspirés de l'Asie, et liés au monde du design, 

de l'ambiance décoration zen. 

Les possibilités sont très nombreuses : Appliques murales lumineuses (avec ou sans 
LED), Nœuds du bonheur, de la longévité et de l'infini, sculptures créative en bois. 

Ces objets sont fabriqués en France. 

 



Artsurbois 

Art sur bois est un artisan travaillant le bois : il fabrique les objets en bois à l'unité. 
C'est une décoration unique et originale, réalisée en bois avec ou sans incrustation de 

métaux précieux, pour votre intérieur. 

	  
 
	  
A l'origine d'Ondeline.fr, un créateur engagé 

Pascal Rigoulet est un autodidacte, amoureux de la nature et de la philosophie. 

Spécialiste de la décoration aquatique (comme par exemple transformer une cabine téléphonique en 
aquarium marin),  il a suivi une formation consacrée à la pathologie pour les poissons tropicaux d'eau douce 
et de mer afin de pouvoir les importer et les entretenir et donc faire profiter ses clients d'un savoir-faire 
inédit. 

Son but : allier l'esthétisme à la biologie. Pascal est d'ailleurs l'un des tous premiers créateurs de murs 
végétalisés et de décors aquatiques sur mesure. 

Il a créé Ondeline.fr dans une démarche de mécénat : son but est simplement de mettre en valeur d'autres 
artistes et de les aider à avoir un parcours professionnel aussi riche que le sien.  Il offre de la visibilité à tous 
ces talents qui donnent ses titres de noblesse à l'artisanat d'art français ! 

Ses critères de sélection : la fabrication manuelle, le respect des matériaux utilisés pour protéger 
l'environnement, et l'esprit décoratif artistique " à contre courant de la course à la consommation". 
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